




18 Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il
devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui
lui avait été dit : Telle sera ta postérité.
19 Et, SANS FAIBLIR DANS LA FOI, il ne considéra point
que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent
ans, et que Sara n'était plus en état d'avoir des enfants.
20 IL NE DOUTA POINT, PAR INCRÉDULITÉ, au sujet de
la promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi,
donnant gloire à Dieu,
21 Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il
peut aussi l'accomplir.



1 Puis un rameau sortira du tronc d’Isaï, Et un rejeton
naîtra de ses racines.
2 L’Esprit de l’Eternel reposera sur lui: Esprit de
sagesse et d’intelligence, Esprit de conseil et de force,
Esprit de connaissance et de crainte de l’Eternel.
10 En ce jour, le rejeton-racine d’Isaï Sera là comme
une bannière pour les peuples ; Les nations se
tourneront vers lui, Et la gloire sera sa demeure.
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17 Et, les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à
BÉTHANIE, où il passa la nuit.
18 Le matin, en retournant à la ville, il eut faim.
19 Voyant un FIGUIER sur le chemin, il s’en approcha ; mais
il n’y trouva que des feuilles, et il lui dit : Que jamais FRUIT
ne naisse de toi ! Et à l’instant le figuier sécha.
20 Les disciples, qui virent cela, furent étonnés, et dirent :
Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?

963 Bethania (bay-than-ee’-ah)
βηθανια de l’araméen בית־היני
« maison des dattes non mûres » = « maison de l’affligé »





1 Puis un rameau sortira du tronc d’Isaï, Et un rejeton
naîtra de ses racines.
2 L’Esprit de l’Eternel reposera sur lui: Esprit de
sagesse et d’intelligence, Esprit de conseil et de force,
Esprit de connaissance et de crainte de l’Eternel.
10 En ce jour, le rejeton-racine d’Isaï Sera là comme
une bannière pour les peuples ; Les nations se
tourneront vers lui, Et la gloire sera sa demeure.



6 Ce rejeton poussa, et devint un cep de vigne
étendu, mais de peu d'élévation ; ses rameaux étaient
tournés vers l'aigle, et ses racines étaient sous lui ; il
devint un cep de vigne, donna des jets, et produisit
des branches.



95 Joël ne vous en a-t-il pas parlé? Ce que le gazam a laissé, le hasil
l'a dévoré; ce que le hasil a laissé, le - le - l'autre sauterelle l'a dévoré.
Vous voyez? Et ce même insecte, du gazam au hasil, à la sauterelle et
ainsi de suite, c'est le même insecte, seulement à des stades
différents. Et c'est le catholicisme. Qu'est-ce que cela a fait? Cela a
dévoré la Parole. Mais Il a dit: "Je restaurerai, dit l'Eternel. Je
restaurerai."
Comment est-ce? CELA EST DESCENDU CARRÉMENT JUSQU'À LA
SOUCHE. C'est juste. L'Eglise catholique romaine a dévoré tout ce
qu'enseigne la Bible. C'est juste. Ils en ont fait leurs propres dogmes
romains, même jusqu'à leur communion, leur faux Saint-Esprit, leur
faux baptême, leur faux baptême d'eau, tout le reste. Vous ne
retournerez jamais, jamais, jamais à moins que VOUS REVENIEZ À
LA VIE QUI VIENT DE LA SOUCHE, ET C'EST LA PAROLE DE DIEU.



25 Je vous REMPLACERAI les années Qu’ont dévorées la
sauterelle, Le jélek, le hasil et le gazam, Ma grande armée
que j’avais envoyée contre vous.





524 Et regardez Joël, quand il en a parlé à son tour, il a dit : “Ce qu’a
laissé le gazam, le hasil l’a dévoré; ce qu’a laissé le hasil, la sauterelle
l’a dévoré; et ce que la sauterelle a dévoré...” Si vous remarquez,
c’est exactement le même insecte, à différentes phases : le gazam, le
hasil, la sauterelle. Tout ça, c’est le même insecte, seulement à
différentes phases de sa vie. Maintenant regardez bien, ce même
insecte a commencé à dévorer cet arbre juif en ce temps-là, il s’est
mis à le dévorer, et il a dévoré, et dévoré, et dévoré, JUSQU’À CE
QU’IL NE RESTE PLUS QU’UNE SOUCHE; mais, alors, il a dit : “‘Je
vous restituerai’, dit le Seigneur, ‘toutes les années qu’a dévorées le
hasil. Et Je ferai de Mon peuple un sujet de joie.’” Voyez? Or, l’arbre
a été complètement dévoré. Les gens des nations ont été greffés sur
lui, c’est vrai. Très bien, nous devons produire du fruit.



58 Eh bien, il y a de cela environ mille ans, là, il n’y avait
qu’une souche. Mais vous ne pouvez pas... En effet, la vie de
cet arbre est prédestinée à produire un arbre. Luther est sorti,
cela a commencé à pousser. Qu’est-ce que cela a fait? Ça s’est
organisé. Le cultivateur a élagué les branches. Les
méthodistes sont venus. Qu’est-ce que cela a fait? Ça s’est
organisé, juste comme la mère: On a élagué les branches. Les
pentecôtistes sont venus; ça a fait la même chose, ça s’est
organisé. Dieu a élagué les branches.
Mais cette vie au sein de cet arbre doit vivre. Dieu a dit: «Je
restituerai», car la Lumière du soir est destinée à–à faire mûrir.
LE COEUR DE DIEU SE TROUVE AU CENTRE DE CET ARBRE.



13 …Mais, comme le térébinthe et le chêne
Conservent leur tronc quand ils sont abattus, Une
sainte postérité renaîtra de ce peuple.

13 …la souche de ce peuple donnera une sainte
descendance.

13 …il restera de ce peuple un tronc, une
postérité sainte.

13 …dont le tronc reste quand ils sont abattus, la
semence sainte en sera le tronc.





38 Maintenant, nous savons que le Saint-Esprit est ici. Nous
savons que le Saint-Esprit est la Vie. Mais, frères, savez-vous
que cela n'oeuvre que dans une souche? Y avez-vous pensé?
Savez-vous que c'est dans une partie, mon ami? QUE
L'ESPRIT N'EST À L'OEUVRE QUE DANS UNE SOUCHE? LA
BIBLE DIT QUE CE SERAIT UNE SOUCHE. Qu'est-ce? Nous
avons un corps désuni. Nous avons mis l'amour fraternel en
pièces.
39Nous voyons donc toutes ces grandes choses, et ici nous
séchons tout simplement. Que cette vigne commence ici, et
alors, le gazam va détruire la fraternité.



39 …Qu'est-ce qui suit? Quand le gazam meurt, il se transforme en
sauterelle et il se met à piquer. Ensuite, la sauterelle s'en va et le jélek vient.
Le jélek s'en va et le hasil vient pour achever le reste. Voyez-vous? Il va
carrément jusqu'à la souche. Et frères, la partie qui a la vie provient de la
racine, Jésus-Christ (parce qu'Il était la Racine et le Rejeton), nous, par nos
indifférences, nous avons laissé ces insectes détruire et nous laisser une
souche.
"Y a-t-il alors de l'espérance, Frère Branham?", demandez-vous.
Béni soit Dieu: "Je remplacerai, dit l'Eternel, toutes les années, les
bénédictions, que le jélek, le hasil, le gazam et tout ce qui a été rongé..." Et
frères, en tant qu'un homme d'âge moyen, en tant que prédicateur de
l'Evangile, et votre frère qui vous aime de l'amour chrétien, je m'attends à
voir le jour, c'est pour bientôt, où ces jéleks et ces hasils vont être pulvérisés
avec l'insecticide de Dieu et...?... et toutes les églises s'embrasseront les
unes les autres: "Les hommes seront des frères et loueront le Seigneur."



16 Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange pour vous attester
ces choses dans les Eglises. Je suis le rejeton et la postérité
de David, l’étoile brillante du matin.

16 …Moi, je suis LA RACINE ET LA POSTÉRITÉ de
David, l’étoile brillante du matin.



59 Alors, j’ai vu que dans le chapitre deux de Joël il est dit: "Je
restaurerais, dit le l’Eternel." Amen. Alors je me suis: "Qu’est-ce que
Tu peux restaurer, oh Dieu? Il n’y a même pas de vie là-dedans.
Comment va-Tu donc mettre quelque chose dans cette vieille chose
morte qui se tient là; Une vieille souche et la lune brille là-dessus,
cela gémit mugit. Cela ne peut pas produire; il n’y a pas de vie là-
dedans. Ça se tien tout simplement là et le vent souffle et ça fait:
"Whooo, whooo." Je me suis dis: "Tu ne peux même pas faire bouger
cela, Seigneur, en effet il n’y a pas de - il n’y a pas de vie. Il n’y a pas
de vie là. C’est complètement séché et s’en est fini." Alors je me suis
dis: "Comment pouvez-vous avoir un réveil alors que ce vieux froid
église formaliste. Vous ne pouvez avoir cela. Vous ne pouvez pas
avoir cela. Et le mettrons..."



60Maintenant, je me suis dis: "Seigneur, j’ai... Vous avez dit: "’Je
restaurerais.’ Qu’allez-vous faire pour restaurer? " J’avais attaché
mon cheval et j’étais assis sur un rondin. J’étais donc intéressé. Je
me suis dis: "Je pensais: "Je restaurerais." Et je me suis dis: "Eh bien,
vous restaurerez, Tu restaureras, Tu as dit dans ce passage de
l’Ecriture. Comment va-Tu restaurer cela? " Directement, le vent a
soufflé de nouveau; j’entendu cela passé par-là. Si jamais vous-avez
été à l’un de ces endroits, écouter cela. C’est un son lugubre:
"’Mmm...’ " Directement j’entendu quelque chose faire..."Frolic, frolic,
frolic."
Je me suis dis: "Qu’est-ce? " Et il y avait des arbres qui poussaient en
dessus, c’était de tout petits arbres comme ça.
J’ai dis: "C’est ça, Seigneur. Je restaurerais, dit l’Eternel.’ "Juste en
plein de la même foret, il y a des arbres qui poussent en dessus,



1 Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron.
2 Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche ; et
tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de
fruit.
3 Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée.
4 Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de
lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le
pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi.
5 Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je
demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.
6 Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment,
et il sèche ; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent.
7 Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous,
demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.
8 Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et
que vous serez mes disciples.





6 mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha,
FAUTE DE RACINES.



7 Béni soit l’homme qui se confie dans l’Éternel, Et
dont l’Éternel est l’espérance!
8 Il est comme un arbre planté près des eaux, Et qui
ÉTEND SES RACINES VERS LE COURANT; Il
n’aperçoit point la chaleur quand elle vient, Et son
feuillage reste vert; Dans l’année de la sécheresse, il
n’a point de crainte, Et il ne cesse de porter du fruit.



13 Il répondit : Toute plante que n’a pas plantée mon
Père céleste sera déracinée.



3 L’homme ne s’affermit pas par la méchanceté, Mais
la racine des justes ne sera point ébranlée.
12 Le méchant convoite ce que prennent les
méchants, Mais la racine des justes donne du fruit.



20 Le matin, en passant, les disciples virent le figuier
séché jusqu’aux racines.



1 Car voici, le jour vient, Ardent comme une
fournaise. Tous les hautains et tous les méchants
seront comme du chaume; Le jour qui vient les
embrasera, Dit l’Éternel des armées, IL NE LEUR
LAISSERA NI RACINE NI RAMEAU.



16 Or, si les prémices sont saintes, la masse l’est
aussi; et si la racine est sainte, les branches le sont
aussi.
17 Mais si quelques-unes des branches ont été
retranchées, et si toi, qui était un olivier sauvage, tu
as été enté à leur place, et RENDU PARTICIPANT DE
LA RACINE et de la graisse de l’olivier,
18 ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu
te glorifies, sache que ce n’est pas toi qui portes la
racine, mais que c’est la racine qui te porte.



6 Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur
Jésus-Christ, marchez en lui,
7 étant ENRACINÉS ET FONDÉS EN LUI, et affermis
par la foi, d’après les instructions qui vous ont été
données, et abondez en actions de grâces.





Ésaïe_ 27.6  †  

Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, Et il remplira le monde de ses fruits.

Ésaïe_ 37.31  †  

Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous, et portera du fruit 

par-dessus.

Ésaïe_ 53.1  †  

Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l’Éternel?

Ésaïe_ 53.2  †  

Il s’est élevé devant lui comme une faible plante, Comme un rejeton qui sort d’une terre desséchée; Il n’avait ni beauté, ni 

éclat pour attirer nos regards, Et son aspect n’avait rien pour nous plaire.

Ésaïe_ 53.3  †  

Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la souffrance, Semblable à celui dont on détourne le 

visage, Nous l’avons dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun cas.

Ésaïe_ 53.4  †  

Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, C’est de nos douleurs qu’il s’est chargé; Et nous l’avons considéré 

comme puni, Frappé de Dieu, et humilié.





1 Puis un rameau sortira du tronc d’Isaï, Et un rejeton
naîtra de ses racines.
2 L’Esprit de l’Eternel reposera sur lui: Esprit de
sagesse et d’intelligence, Esprit de conseil et de force,
Esprit de connaissance et de crainte de l’Eternel.
10 En ce jour, le REJETON-RACINE d’Isaï Sera là
comme une BANNIÈRE-AVERTISSMENT pour les
peuples ; Les nations se tourneront vers lui, Et la
gloire sera sa demeure.



LA RACINE DEVIENT: 
• UNE BANNIÈRE 
• UN AVERTISSEMENT
• UNE SENTINELLE 
• UN GARDIEN



15 mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se
conduire dans la maison de Dieu, qui est l’Eglise du Dieu
vivant, LA COLONNE ET L ’APPUI DE LA VÉRITÉ.



11 Oracle sur Duma. On me crie de Séir: Sentinelle, que dis-
tu de la nuit ? Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?
12 La sentinelle répond : Le matin vient, et la nuit aussi. Si
vous voulez interroger, interrogez ; Convertissez-vous, et
revenez.



17 Fils de l’homme, je t’établis comme sentinelle sur la
maison d’Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma
bouche, et tu les avertiras de ma part.
18 Quand je dirai au méchant : Tu mourras ! si tu ne l’avertis
pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa
mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra
dans son iniquité, et je te redemanderai son sang.
19 Mais si tu avertis le méchant, et qu’il ne se détourne pas
de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans
son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme.



1 La parole de l’Eternel me fut adressée, en ces mots:
2 Fils de l’homme, parle aux enfants de ton peuple, et dis-leur :
Lorsque je fais venir l’épée sur un pays, et que le peuple du pays
prend dans son sein un homme et l’établit comme sentinelle, -
3 si cet homme voit venir l’épée sur le pays, sonne de la
trompette, et avertit le peuple ;
4 et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas
avertir, et que l’épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa
tête.
5 Il a entendu le son de la trompette, et il ne s’est pas laissé
avertir, son sang sera sur lui ; s’il se laisse avertir, il sauvera son
âme.



1 Car voici, le jour vient, Ardent comme une
fournaise. Tous les hautains et tous les méchants
seront comme du chaume; Le jour qui vient les
embrasera, Dit l’Éternel des armées, IL NE LEUR
LAISSERA NI RACINE NI RAMEAU.


